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Je	 m’appelle	 Simon	 Bush.	 Je	 suis	 professeur-associé	 du	 groupe	 sur	 les	 politiques	
environnementales	 à	 l’Université	 de	 Wageningen.	 Mes	 travaux	 aux	 cours	 des	 années	
passées	 ont	 porté	 sur	 l’aquaculture	 et	 la	 pêche	 et	 dans	 ces	 deux	 activités,	 je	me	 suis	
beaucoup	 intéressé	 aux	 règlements	 publics	 et	 privés,	 en	 me	 concentrant	 tout	
particulièrement	 sur	 les	 chaines	 de	 valeurs,	 la	 gouvernance	 de	 l’aquaculture	 et	 de	 la	
pêche	dans	les	filières	mondialisées.	
	
En	quoi	ces	systèmes	de	gouvernance	sont-ils	importants	pour	le	développement	?	
	
L’intérêt	d’étudier	l’aquaculture	avec	le	point	de	vue	de	la	filière	mondialisée,	c’est	que	
cela	 permet	 à	 la	 fois	 d’observer	 le	 global,	 le	 local	 et	 les	 interactions	 entre	 ces	 deux	
échelles.	De	nombreux	arrangements	de	gouvernance	au	sein	des	filières	surviennent	de	
manière	ostensible	à	l’échelle	globale,	mais	ils	influencent	inévitablement	le	niveau	local	
et	 affectent	 les	 relations	 sociales	 de	 la	 production,	 la	 manière	 dont	 les	 producteurs	
élèvent	 leurs	 poissons.	 Ce	 qu’on	 observe	 aussi	 avec	 le	 point	 de	 vue	 de	 la	 filière	
mondialisée,	 c’est	un	 certain	nombre	d’acteurs	qui	 travaillent	 autour	des	 filières.	 Il	ne	
s’agit	 pas	 seulement	 d’entreprises	 opérant	 au	 niveau	mondial,	mais	 ce	 sont	 aussi	 des	
ONG	 et	 diverses	 organisations	 gouvernementales	 œuvrant	 au	 niveau	 global	 et	 qui	
influencent	aussi	la	manière	dont	les	producteurs	travaillent	à	l’échelle	locale	
	
Un	exemple	que	nous	avons	vu	en	Indonésie,	c’est	l’émergence	de	réseaux	de	régulation	
environnementaux,	qui	incluent	des	agences	de	certification,	mais	aussi	des	ONG	comme	
le	WWF,	qui	essaient	d’imposer	de	nouveaux	standards	aux	producteurs.	Ce	qu’ils	 font	
court-circuite	 souvent	 les	 arrangements	 locaux	 préexistants.	 Certains	 de	 ces	
arrangements	locaux	concernent	des	acheteurs	qui	sont	aussi	des	fournisseurs	locaux	de	
crédit,	notamment	pour	financer	l’aquaculture	de	crevettes.	En	court-circuitant	ces	gens,	
les	 standards	 changent	 les	 relations	 sociales	 de	 la	 production.	 La	 conséquence,	 c’est	
qu’ils	 sont	 probablement	 moins	 efficaces,	 parce	 qu’ils	 ignorent	 un	 pan	 entier	 de	 ces	
relations	 sociales	 et	 ne	 les	 intègrent	 pas	 dans	 les	 nouvelles	 approches	 réglementaires	
qu’ils	tentent	d’introduire.	Et	en	fin	de	compte,	cela	affecte	 l’efficacité	de	ces	nouvelles	
approches	réglementaires	globales	comme	la	certification.	
	
Quand	on	s’intéresse	à	la	question	intéressante	de	savoir	si	les	systèmes	de	certification	
ont	un	impact	ou	un	effet	au	niveau	local,	il	faut	prendre	en	compte	un	certain	nombre	
de	 facteurs.	Le	premier,	 c’est	de	savoir	si	 ces	standards	conçus	à	 l’échelle	d’une	 ferme	
ont	un	impact	au	delà	de	la	ferme,	à	l’échelle	du	paysage.	Si	on	s’intéresse	à	la	durabilité,	
il	faut	vraiment	prendre	en	compte	cette	échelle	paysagère.	Malheureusement,	un	grand	
nombre	de	standards	qui	sont	actuellement	produits	sont	très	confinés	à	ce	qui	se	passe	
au	niveau	de	la	ferme:	quels	sont	les	intrants	utilisés	?	Quels	sont	les	flux	qui	sortent	de	
l’exploitation	 au	 niveau	 de	 l’eau,	 mais	 aussi	 du	 produit	 lui	 même	?	 Pour	 que	 ces	
standards	aient	un	impact	significatif,	je	pense	important	qu’ils	commencent	à	regarder	
en	dehors	de	la	ferme.	Qu’ils	regardent	aussi	comment	les	différents	standards	ou	leurs	



objectifs	peuvent	être	coordonnés	au	niveau	du	territoire,	au	delà	de	la	ferme	où	ils	sont	
mis	en	œuvre.	
	
Un	autre	élément	important	à	prendre	en	compte	quand	on	s’intéresse	à	l’impact,	c’est	la	
nature	des	gens	concernés.	Si	on	considère	que	70-80%	des	producteurs	aquacoles	de	
poissons,	 de	 crevettes	 ou	 d’autres	 produits	 aquatiques	 sont	 des	 petits	 producteurs,	 il	
faut	 vraiment	prendre	 en	 compte	 leurs	 conditions	de	 vie	 et	 les	 défis	 auxquels	 ils	 font	
face.	 Ce	 qu’on	 observe,	 c’est	 que	 le	 niveau	 d’éducation,	 ou	 le	 coût	 économique	 de	 la	
conformité	rend	les	standards	inaccessibles	à	de	nombreux	petits	producteurs.	
	
Donc	ce	qu’on	observe,	 c’est	que	bien	que	 les	standards	en	aquaculture	s’appliquent	à	
tous,	il	y	a	une	tendance	qui	fait	que	les	grandes	fermes	industrielles	réussissent	mieux	à	
se	mettre	en	conformité	avec	 les	standards	et	 la	majorité	des	producteurs	se	retrouve	
exclus,	même	s’ils	ne	représentent	pas	nécessairement	 la	majorité	de	 la	production	en	
terme	de	volume.	
	
Un	 autre	 point	 intéressant	 à	 prendre	 en	 compte	quand	on	 s’intéresse	 à	 l’impact	 de	 la	
certification,	c’est	la	demande	en	produits	certifiés	durables.	Dans	un	travail	conduit	en	
2013,	 il	 est	 apparu	que	dans	 le	 futur,	 on	 risque	d’atteindre	une	 limite	de	12,5%	de	 la	
production	mondiale	qui	ferait	l’objet	d’une	demande	certifiée	durable.	Cela	laisse	85%	
de	la	production	qui	resterait	non-certifiée.	Bien	sûr,	cela	peut	changer.	Si	la	Chine	ou	un	
certain	nombre	de	pays	d’Asie	ou	d’Asie	du	Sud-Est	ayant	une	consommation	élevée	en	
produits	 aquatiques	 commencent	 aussi	 à	 réclamer	 des	 produits	 aquatiques	 ou	
d’aquaculture	durables,	on	risque	d’observer	une	croissance	accrue	de	la	demande	pour	
ces	produits,	mais	en	l’état	actuel,	il	pourrait	y	avoir	des	limites.	
	
Donc	 si	 on	prend	 la	question	de	 l’impact	de	 la	 certification	dans	 son	ensemble,	 il	 faut	
vraiment	prendre	en	considération	cet	ensemble	de	facteurs.	Dans	de	nombreux	cas,	la	
certification	 de	 l’aquaculture	 peut	 avoir	 un	 impact.	 Mais	 il	 faut	 toujours	 prendre	 en	
compte	les	systèmes	de	production	concernés,	ceux	qui	sont	conformes	aux	standards,	
et	se	demander	si	c’est	vraiment	 la	solution	pour	réguler	 la	durabilité	pour	 l’ensemble	
des	systèmes	de	production.	Je	dirais	que	c’est	juste	un	élément	d’un	puzzle	très	grand.	
On	ne	doit	pas	prendre	en	compte	que	la	certification,	mais	aussi	les	gouvernements	et	
les	 autres	 arrangements,	 que	 ce	 soit	 au	niveau	de	 la	 chaine	de	valeur	ou	de	 la	 sphère	
publique,	qui	visent	à	orienter	la	pisciculture	vers	des	dynamiques	durables	tant	au	plan	
environnemental	que	social.		
	
Diapo	:	Quel	futur	pour	la	gouvernance	au	sein	des	chaines	de	valeur	?	
	
Si	 on	 s’intéresse	 à	 l’avenir,	 et	 qu’on	 se	 demande	 où	 de	 nouveaux	 arrangements	 sont	
susceptibles	 d’apparaître	 au	 sein	 des	 filières,	 un	 des	 domaines	 qui	 m’intéressent	
particulièrement	 est	 le	 recours	 aux	 approches	 territoriales.	 Si	 je	 reviens	 à	 ce	 que	 je	
disais	précédemment,	les	standards	et	systèmes	de	certification	sont	vraiment	ciblés	sur	
les	fermes	et	ce	que	je	vois	pour	le	futur,	c’est	le	besoin	d’aller	au	delà	des	exploitations	
pour	s’intéresser	à	la	gouvernance	des	territoires.	Cela	ne	signifie	pas	des	coopératives	
ou	des	groupements	de	 fermiers,	 il	 s’agit	d’aller	 au	delà	de	 ça.	On	peut	 incorporer	 les	
aspects	 du	 développement	 et	 s’assurer	 que	 les	 fermiers	 échangent	 des	 informations	
comme	dans	une	coopérative.	Mais	il	faut	aussi	regarder	les	ressources,	l’environnement	
autour	des	fermes,	qu’il	s’agisse	de	forêts,	d’eau,	ou	d’interaction	avec	d’autres	systèmes	



de	production.	Si	on	commence	à	travailler	à	ce	niveau	écosystémique,	je	pense	qu’on	va	
gagner	en	terme	de	durabilité.	Mais	à	quoi	cela	va	ressembler	au	niveau	des	chaines	de	
valeur,	c’est	une	question	ouverte.	Nous	devons	regarder	les	standards	qui	vont	au	delà	
des	fermes,	rechercher	plus	de	coopération	avec	les	États	et	les	gouvernements,	et	peut-
être	aussi	une	meilleure	collaboration	avec	l’industrie	et	les	associations	de	producteurs.	
Donc	là	encore,	on	a	un	réseau	de	régulation	:	personne,	aucune	organisation	n’est	seule	
responsable	 de	 la	 régulation	 de	 l’aquaculture,	 au	 contraire,	 on	 voit	 un	 ensemble	
d’acteurs	 différents	 qui	 se	mettent	 ensembles	 pour	 se	 coordonner	 sur	 des	 problèmes	
très	complexes	en	termes	de	durabilité	environnementale	ou	sociale	
	
Une	 autre	 dynamique	 intéressante	 qui	 est	 entrain	 d’émerger	 est	 celles	 des	 Projets	
d’Amélioration	de	l’Aquaculture	(PAA).	Dans	le	secteur	des	pêches,	il	y	a	déjà	les	Projets	
d’Amélioration	de	la	Pêche	(PAP)	qui	accompagnent	les	pêcheries	pour	évoluer	dans	le	
sens	 d’une	 certification	 et	 pour	 cela,	 les	 PAP	 leur	 fournissent	 les	 ressources	 et	
compétences	dont	ils	ont	besoin	pour	y	parvenir.	Donc	une	fois	encore,	ça	n’est	pas	pour	
dire	que	la	certification	va	sauver	l’aquaculture	ou	la	pêche,	mais	ce	que	ces	approches	
font,	c’est	de	réunir	de	nombreux	groupes	afin	de	soutenir	les	petits	pêcheurs	ou	petits	
aquaculteurs	 qui	 sinon	 seront	 exclus	 des	marchés	 internationaux,	 ou	 potentiellement	
exclus.	En	aquaculture,	on	ne	voit	pas	encore	beaucoup	d’avancées	dans	 les	PAA,	mais	
cela	va	arriver	de	manière	certaine.	
	
Dans	un	travail	que	nous	avons	récemment	réalisé	sur	les	PAP	mais	qui	s’applique	tout	
autant	aux	PAA,	nous	avons	regardé	le	nombre	de	pêcheries	qui	évoluent	effectivement	
vers	 la	 certification	 en	 suivant	un	processus	 à	 étapes.	Nous	 avons	détecté	un	danger	:	
celui	qu’une	fois	atteinte	l’étape	2	du	processus	à	6	étapes,	ils	accèdent	déjà	aux	marchés	
et	 cessent	 de	 s’améliorer.	 Cela	 veut	 dire	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 seulement	 s’intéresser	 aux	
producteurs	 quand	 on	 veut	 réglementer	 la	 production	 aquacole	 mais	 aussi	 aux	
entreprises	 qui	 achètent	 leurs	 produits.	 Elles	 doivent	 acheter	 en	 respectant	 des	
standards	 ou	 des	 réglementations	 qui	 garantissent	 que	 les	 producteurs	 qu’elles	
soutiennent	continuent	à	s’améliorer	au	niveau	de	leur	durabilité	et	de	leurs	pratiques	
de	production.	En	terme	de	régulation,	c’est	enthousiasmant	car	on	part	de	l’idée	qu’on	
se	focalise	non	seulement	sur	le	producteur	mais	aussi	sur	les	grandes	compagnies.		
	
Il	 y	 a	 un	 travail	 récent	 intéressant	 sur	 les	 «	entreprises-clé	»	 dans	 l’industrie	 des	
produits	 aquatiques.	 Il	 semble	 qu’il	 y	 ait	 un	 nombre	 très	 réduit	 de	 compagnies	 qui	
contrôlent	 l’ensemble	 du	 secteur.	 C’est	 encore	 un	 élément	 très	 important	 dans	 ce	
contexte,	 car	 il	 y	 a	 une	 sorte	 de	 goulot	 d’étranglement	 au	 niveau	 duquel	 on	 peut	
commencer	à	réguler.	Cela	peut	même	s’avérer	plus	facile	et	plus	efficace	à	long	terme	
que	de	s’occuper	des	milliers,	pour	ne	pas	dire	des	millions	de	petits	producteurs.	Donc	
c’est	 le	 genre	 de	 changement	 qu’il	 faut	 je	 pense	 observer	 quand	 on	 s’intéresse	 à	 la	
gouvernance	des	chaines	de	valeur	et	à	leur	futur,	et	à	comment	elles	peuvent	être	plus	
efficaces	
	


